Elections Professionnelles CE/DP 2018, 2ème tour du 1er
collège. Profession de foi des candidats SUD.
Chèr(e) collègue,
Jeudi 17 Mai, les élections professionnelles se sont déroulées sur le site de
St Médard. Il a manqué 4 voix pour que le quorum soit atteint avec 83 votants sur
173 inscrits.
SUD a 1 élu titulaire en CE . La CGC a désormais 3 élus titulaires en CE et
la CFDT 1. Si vous souhaitez un autre syndicalisme que l'accompagnement des
projets de la direction, le choix logique est de voter SUD. En revotant comme le
17 mai , nous aurions 2 sièges de plus en CE pour aboutir à 3 titulaires et
suppléants SUD au CE.
SUD a 1 titulaire sur 6 en DP au 2eme collège , avec un vote mobilisé pour
le 1er collège , nous pouvons obtenir 3 sièges de plus et aboutir à 4 élus SUD sur
9 élus DP.
Toute dispersion des voix favorisera les syndicat de ce "dialogue social"
truqué qui accompagne la régression de nos acquis et de nos conditions de
travail.
Nous remercions tou(te)s celles et ceux qui ont voté pour nous aux 1er et
2eme collège et nous appelons tous les collègues du 1er collège a revenir ou a
venir voter pour SUD le 31 Mai 2018.
L'enjeu du vote est très clair , c'est le choix entre une régression accélérée
ou un syndicalisme de résistance. Le nombre de nos élus fera basculer la
composition du CHSCT.
Si vous souhaitez des élus capable de tenir tête a la direction, votez SUD !!!
La période s'annonce difficile et il serait très dangereux de laisser la voix
libre à la direction pour le devenir de nos statuts...

L'heure est à la résistance !!!
Jeudi 31 Mai , venez tous voter !!! Chaque voix aura sont
importance pour la défense de nos droits !!! Votez SUD !!!

